
 

N.B. : 
Les candidats dont le nom figure sur la liste ci-dessus sont tenus à préparer un projet de recherche lié à  
l’axe de recherche qui leur a été affecté (voir le numéro de l’axe de recherche indiqué à côté du nom de chaque 

candidats sur la liste ci-dessus) 
Calendrier : 

▪ Dernier délai d’envoi des projets de recherche par les candidats retenus lors de la présélection : 12 mars 2023 
▪ Entretien oral :  20-21 mars 2023 
▪ Affichage de la liste finale des candidat(e)s retenu (e)s : 

A partir du 24 mars 2023  (sur le site web de l’ESI) 
▪ Inscription (liste principale) : 30-31 mars 2023  

Les modalités d’inscription seront publiées sur le site Web de l’ESI. 
 

 
Centre des Études Doctorales :  

Sciences et Technologies de l’Information et des Données (STID) 
 

FILIERE DOCTORALE : INFORMATION, DOCUMENTATION, CONNAISSANCES ET SOCIETE (IDCS) 
Concours d’accès au titre de l’année universitaire 2022-2023 

 

Liste des candidats retenus pour passer l’entretien oral 

 

Nom Prénom CIN Numéro de l’axe 
affecté au candidat 

AACHICH Najat GA126576 9 

BAKKALI Wiame C435501 33 

BELOUA Manal AE268427 42 

BENYAHOUD ZINEB AD13292 9 

BOUIHI HOUDA QA146685 8 

CHERRAT Nora AA72089 1 

DOUIDICH Nisrine AD173689 37 

El HADDATI Salah J247047 17 

El Hadraoui Douae CD316725 30 

EL KADMIRI Sanae AA397916 37 

ELKAABI  Ahmed PB179747 33 

EL-KASRI Ouafae AB650596 19 

EZBIRI Ali G264689 17 

FANGOUR Soumaya VA107228 38 

FANGOUR  Mohamed VA123216 24 

FRID Chahinaz GA152570 8 

HANI Elmokhtar A707256 18 

JARID Leila PB193765 14 

JBILOU S'Mahane z463883 7 

KHALDI Hajar A397916 33 

KRIME WIDAD AE257134 8 

LAZAAR Ikram A709964 23 



 

N.B. : 
Les candidats dont le nom figure sur la liste ci-dessus sont tenus à préparer un projet de recherche lié à  
l’axe de recherche qui leur a été affecté (voir le numéro de l’axe de recherche indiqué à côté du nom de chaque 

candidats sur la liste ci-dessus) 
Calendrier : 

▪ Dernier délai d’envoi des projets de recherche par les candidats retenus lors de la présélection : 12 mars 2023 
▪ Entretien oral :  20-21 mars 2023 
▪ Affichage de la liste finale des candidat(e)s retenu (e)s : 

A partir du 24 mars 2023  (sur le site web de l’ESI) 
▪ Inscription (liste principale) : 30-31 mars 2023  

Les modalités d’inscription seront publiées sur le site Web de l’ESI. 
 

MAKHROUB Youssef D159345 3 

MARHIT Wissal EE746285 33 

Monsif Hajar IB194190 21 

MOSLIH Bouchra AD202587 38 

MOUDEN Hajar BK666734 20 

NIYA Sihame JY1080 7 

SALMI Khalid P69409 25 

TIRSI Yassine J511815 6 

ZAROUF Hiba CD472124 19 

ZERHOUNI Ibtihal F599648 32 

 

 

Axes de recherche 

1. Patrimoines culturels et mémoires au Maroc : documentation, médiation et valorisation 

2. Mémoire, oralité, archive et numérique  
3. Archives orales, audiovisuelles et iconiques : spécificités, constitution, traitement, préservation et 

communication 

4. Le patrimoine manuscrit marocain : enjeux de numérisation et de diffusion  
5. Les fondements, évolution et fonctionnement des politiques culturelles au Maroc  
6. Les industries culturelles et créatives au Maroc : état des lieux et perspectives  
7. La diplomatie culturelle marocaine : nouveaux enjeux et stratégies  
8. Les archives et le droit. Les enjeux juridiques : communicabilité, réutilisation des données, droits de propriété 

intellectuelle, droits à l’image, enjeux de l’ère numérique  
9. Politique de gestion des documents administratifs au sein des entreprises privées, syndicats, associations, 

établissements publics  
10. Conception et structuration d’un système national des archives marocain  
11. Le système et la législation archivistiques à l’horizon de la régionalisation avancée  
12. La prescription légale au Maroc : collecte et étude juridique et archivistique  
13. Les institutions patrimoniales au Maroc : enjeux et perspectives  
14. L’accès et le droit à l’information au Maroc entre les contraintes législatives et l’instauration de la 

démocratie  
15. Impact de la sécurité de l’information sur la réussite des projets de digitalisation : menaces et opportunité 

16. Sociologie computationnelle au service de l’évolution du système éducatif marocain 

17. Contribution des TIC dans les systèmes d’audit de sécurité SI 
18. TIC et sécurité des archives 



 

N.B. : 
Les candidats dont le nom figure sur la liste ci-dessus sont tenus à préparer un projet de recherche lié à  
l’axe de recherche qui leur a été affecté (voir le numéro de l’axe de recherche indiqué à côté du nom de chaque 

candidats sur la liste ci-dessus) 
Calendrier : 

▪ Dernier délai d’envoi des projets de recherche par les candidats retenus lors de la présélection : 12 mars 2023 
▪ Entretien oral :  20-21 mars 2023 
▪ Affichage de la liste finale des candidat(e)s retenu (e)s : 

A partir du 24 mars 2023  (sur le site web de l’ESI) 
▪ Inscription (liste principale) : 30-31 mars 2023  

Les modalités d’inscription seront publiées sur le site Web de l’ESI. 
 

19. Les technologies de l'information au service de la préservation de l'information numérique à long-terme 

20. IA pour la valorisation des archives 

21. La participation des réseaux sociaux à la construction de la E-réputation des entreprises (médias 
pure-players)  

22. Le contenu de marque : de la réalité des pratiques aux modèles de stratégies 

23. Management stratégique et innovation au sein des organisations 

24. Gestion des connaissances et innovation manageriale 

25. Gestion des connaissances en faveur de la performance des démarches managériales 

26. Production et partage des connaissances dans les communautés virtuelles (étude de comportement des 
utilisateurs de ces communautés, etc.) 

27. Etude des méthodes efficaces pour motiver les collaborateurs à partager leurs connaissances au sein de 
leurs organisations 

28. Gestion des connaissances dans les bibliothèques accadémiques : étude de cas 

29. Stratégies de gestion des connaissances dans les bibliothèques 

30. L´apport du Knowledge Management aux services d´information et de documentation 

31. Coopération inter-organisationnelle et knowledge management : cas du secteur automobile 

32. L’intelligence économique et stratégies d’internationalisation : Cas des PME marocaines 

33. Gestion et gouvernance de l'information et des connaissances 

34.  Systèmes d'information documentaires 

35. Humanités numériques : digitalisation et enjeux sociétaux et éthiques 

36. Société de l'information : pérennisation, valorisation et évolution du document 
37. Communication des organisations 

38. Information, médiation, enseignement et nouvelles technologies 

39. Technologies et médiations culturelles 

40. Les bibliothèques de demain : évolution et révolution des services, des rôles et des usages  
41. Droit de l'information, éthique et citoyenneté 

42. Enjeux communicationnels, sociétaux et environnementaux dans les villes intelligentes  

 

 

 


